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ÉCONOMIE Ottawa prévoit des déficits pour longtemps encore. Notre couverture en pages B 1 et B 3.
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« Un geste
malheureux
et regrettable »

Le Canada reprend
ses expulsions

L’Association des libraires
du Québec réintègre la liste
de lecture de François Legault

Des milliers de demandeurs d’asile déboutés, dont des « anges gardiens » qui
auraient pu profiter du programme fédéral, pourront être renvoyés du pays
LISA-MARIE GERVAIS
LE DEVOIR

GUILLAUME BOURGAULT-CÔTÉ

« Un geste malheureux et regrettable » : l’Association des libraires du
Québec (ALQ) a reculé et réintégré
lundi sur ses plateformes numériques
une liste des suggestions de lecture de
François Legault, qui avait été retirée à
la suite de certaines critiques. Le premier ministre s’est dit « soulagé » de
voir réparée une situation qui n’avait
« pas de bon sens »… ce dont conviennent de nombreux intervenants.
Dans un communiqué publié lundi,
la directrice de l’association a pris la
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En pleine deuxième vague de COVID19, le Canada va recommencer les expulsions, a appris Le Devoir. Suspendues, sauf exception, depuis le début
de la pandémie, les mesures de renvoi, qui concernent des milliers de demandeurs d’asile déboutés, seront en
effet de nouveau exécutées par
l’Agence des services frontaliers du
Canada (ASFC).
« À compter du 30 novembre 2020,
l’Agence reprendra les opérations de
renvoi pour tous les ressortissants
étrangers interdits de territoire au Canada », lit-on dans une communication officielle de l’ASFC. Cette décision semble avoir été motivée par la
réouverture progressive des pays, l’instauration de stratégies des compagnies

aériennes pour minimiser les risques
de propagation et l’émergence des divers scénarios de vaccins.
L’ASFC a tenu à préciser que la décision d’arrêter les expulsions pendant
la pandémie « était une mesure exceptionnelle qui n’était pas partagée par la
communauté internationale ». Rappelons que, le 17 mars dernier, elle avait
décidé de suspendre la plupart de ses
mesures de renvoi. Seules les personnes ayant participé à des activités criminelles ou celles qui voulaient volontairement partir étaient renvoyées.
Pour Guillaume Cliche-Rivard, président de l’Association québécoise des
avocats et avocates en droit de l’immigration (AQAADI), c’est une « très
mauvaise nouvelle ». « Ça veut dire
que les gens qui étaient en attente et
dans l’espoir de régulariser leur statut,
certains avec le programme qui vise

III LITTÉRATURE

Un rêve d’autrice se réalise
Dominique Fortier devient la première Québécoise à remporter
le prestigieux prix Renaudot essai avec Les villes de papier

«

CATHERINE LALONDE
LE DEVOIR

Emily Dickinson écrivait, il y a cent
cinquante ans de cela : “We are always
in danger of magic” [Nous sommes
toujours en danger de magie]. Ce matin, j’ai l’impression d’avoir été rattrapée par la magie. » C’est ainsi que l’autrice et traductrice montréalaise Dominique Fortier réagissait
lundi à l’attribution du prix Renaudot à son essai très
personnel Les villes de papier, d’abord paru ici en
2018 et repris chez Grasset. Marie-Hélène Lafon
remportait à ses côtés le Renaudot avec Histoire du

fils (Buchet-Chastel). Le Goncourt, de son côté, a salué L’anomalie (Gallimard) d’Hervé Le Tellier. Regard sur un premier Prix Renaudot essai québécois.
Essoufflée par la nouvelle, à laquelle elle ne croyait
pas encore tout à fait, Dominique Fortier a partagé sa
joie avec Le Devoir hier. Car c’est la première fois
qu’un auteur d’ici décroche le Renaudot essai ; il faut
retourner en 2009 pour revoir Dany Laferrière attraper le Médicis avec L’énigme du retour (Grasset).
L’autrice, elle en reconnaît l’ironie, se retrouve au
cœur du tourbillon de la vie littéraire grâce à un livre
sur la poète américaine Emily Dickinson (1830-1886),
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les anges gardiens, pourront être renvoyés avant », a-t-il dit. « Ces gens
jouent pourtant un rôle important dans
tous les secteurs de notre société. Ça
comprend les personnes comme les
agents de sécurité qui font le guet
dans les établissements de santé ou
ceux qui nettoient dans les CHSLD,
qui ne sont visées par aucun programme [de régularisation], mais qu’on ne
peut pas se permettre de perdre. »
Moment mal choisi
Pour lui, à quelques semaines de Noël
et au plus fort de la deuxième vague,
le moment pour reprendre les expulsions ne peut pas être plus mal choisi.
« On est en pleine recrudescence avec
1400 cas par jour. Qu’on soit en mesure de laisser partir certaines personnes
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